
Bulletin d’adhésion 2023       Vieilles Voiles de Rhuys   
Association régie par la loi de 1901.            Le Pouldu      56370 SARZEAU 
 http://www.vieillesvoilesderhuys.org/    E-mail :vieillesvoilesderhuys@gmail.com 

Les informations de la vie de l’association sont communiquées régulièrement par e mail  
Vous aimez la mer, les bateaux traditionnels, l’histoire maritime, le travail du bois, la navigation. Rejoignez-nous ! 

Cotisation 35 € (55 € pour un couple)   15 € pour les enfants de 10à16 ans 

Bulletin à adresser avec un chèque à :Vieilles Voiles de Rhuys Le Pouldu 56370 SARZEAU 

 

Nom : …...........................................................................................  Prénom :  ..................................................................        

 

Adresse :  ….......................................................................................................................................................................... 

 

CP : …..............................  Ville : …..............................................................................         

 

Tél fixe :   ……………………………. Portable : …………………………………… 

 

E-mail :     ………………………………….......@.......................................... 

 

Date de naissance : ………./………./………… 

Permis bateau côtier : OUI / NON          hauturier : OUI / NON   Brevet de secourisme : OUI / NON  

 

Informatique et liberté (réponse obligatoire) : 

La loi Informatique et Liberté garantie un droit d’accès aux données Informatiques me concernant. Celles-ci ne pourront être 

utilisées que pour les besoins internes de l’association. Elles ne pourront en aucun cas être communiquées à des tiers sans mon 

accord. J’autorise l’association à pouvoir diffuser et publier des photos me représentant.   OUI / NON 

 

Personne à prévenir en cas d’accident :     …………………………………….............................................… 

Tél fixe :   ……………………………. Portable : ……………………………………………......................................... 

 

Je souhaite participer à : 
□ atelier    □ chants marins     □ matelotage    □ maquette   □ navigation    □ patrimoine 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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